Durée : 3 h 15
Longueur : 12 km
▼ 54 m - ▲ 83 m
Balisage : jaune et vert
Niveau : assez facile

À découvrir

Point fort :
• Balade au cœur de la vallée
de l’Oise.

• Canal de la Sambre à l’Oise.
• Ancien moulin à eau et église
d’origine XIIe s. (nef romane)
à Brissay-Choigny.

Se loger

• Village de Brissy-Hamégicourt :
maisons en torchis (XVIIIe s.),
blockhaus sur la ligne Hindenburg,
table d’orientation.

se restaurer :
• Rendez-vous sur le site internet
pour accéder aux offres associées
à ce circuit.
L’Oise à Vendeuil. -S. Lefebvre-
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franchir deux bras de l’Oise, longer des
étangs. 5 Franchir le canal de la Sambre à
l’Oise, puis un 3e bras de l’Oise et poursuivre dans Brissay-Choigny. À la fourche,
quitter la route de Vendeuil et s’engager à
gauche rue Basse puis rue de l’Abreuvoir.
6 Virer à gauche sur la D 13. Longer la
mairie, le monument aux morts puis bifurquer à gauche dans la rue de l’Église.
7 Face à l’église, prendre à gauche puis à
droite à hauteur de l’ancien moulin, poursuivre sur une route empierrée puis sur un
chemin de terre. Continuer tout droit en
longeant une peupleraie puis des falaises
crayeuses et rejoindre Brissy-Hamégicourt. 8 Au croisement, prendre une rue
à gauche. 9 Au carrefour (mairie et
église), s’engager à gauche. Poursuivre et
franchir deux ponts puis le canal. 10 Passer le petit pont à droite (aire de piquenique) et tourner à gauche. 11 Franchir
une passerelle (vue sur l’ancienne ballastière) et poursuivre à gauche sur un chemin herbeux qui longe le bras de l’Oise.
Contourner une ballastière, dépasser une
aire de pique-nique, le terrain de football
et rejoindre le point de départ.

Du parking du centre social de Moÿde-l’Aisne. Prendre à droite la rue
Lenglet puis emprunter la première rue à
gauche. 1 Emprunter à
gauche la D 34 (rue de
la République). La quitter à l’intersection suivante en remontant un
2
chemin en face. 2 Virer
à gauche sur un chemin bordé d’arbres.
3 Reprendre la D 34 à
gauche puis tourner
3
dans le premier
chemin à droite
(ancienne voie ferrée)
en direction de Vendeuil (vue sur la vallée
de l’Oise). Dans Vendeuil, poursuivre sur la
route goudronnée qui
vire à angle droit. 4 Au
croisement, aller à
4
gauche rue du PèreMarquette. Tourner de
nouveau à gauche en
direction du camping,

D

• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.

Reims

Au départ de Moÿ-de-l’Aisne, cette belle balade permet
de contempler la vallée de l’Oise avec son chapelet d’étangs
et le canal de la Sambre à l’Oise. À Brissy-Hamégicourt, un blockhaus
rappelle la présence de la ligne Hindenburg.

• Ancien fort de Vendeuil du XIXe s.
(fort Séré de Rivière).

• Office de Tourisme du Vermandois
Hameau de Riqueval
02420 BELLICOURT - Tél. : 03 23 09 37 28
Mail : pays.du.vermandois@wanadoo.fr
Web : www.cc-vermandois.com
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• Étangs sur l’ensemble du parcours
(anciennes ballastières).

• Office de Tourisme du SaintQuentinois - 27 rue Victor Basch
BP 80 - 02102 SAINT-QUENTIN Cedex
Tél. : 03 23 67 05 00
Mail : accueil@tourisme-saintquentinois.fr
Web : www.tourisme-saintquentinois.fr
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